Nabila Ben Youssef, humoriste québécoise d’origine
tunisienne, vit entre deux
mondes. Elle était de passage
à Alma la semaine dernière
afin de présenter son premier
spectacle, Arabe et cochonne
bio, qui s’inspire en grande
partie de cette double identité.

maxime.pelletier@cjonquiere.qc.ca

Nabila a quitté son pays d’origine parce qu’elle ne supportait pas
l’absence de liberté. «Oui, la
Tunisie, c’est beau, mais quand tu
lis les journaux, c’est vide. Il faut
des débats si on veut progresser»,

explique-t-elle. Maintenant qu’elle
vit ici, elle ne se gêne pas pour profiter de sa liberté d’expression:
«Comme je suis en partie
Tunisienne et en partie Québécoise,
je peux me permettre de critiquer
les deux cultures.» La quasi-totalité
de son spectacle est donc consacrée
à souligner les incohérences et les
particularités des sociétés où elle a
grandi. Mme Ben Youssef, qui a
été invitée à l’émission Tout le
monde en parle en raison du titre
provocant de son spectacle, alterne
à l’intérieur de celui-ci les blagues
sur les terroristes et celles sur le
côté «gougoune» des Québécois.
Après un numéro fort apprécié du
public sur une compagnie aérienne
arabe qui réserve la première classe
«aux hommes et aux animaux de
compagnie», elle caricature lon-
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Choquer pour progresser

Avec Arabe et cochonne bio, Nabila Ben Youssef présente un
spectacle dans lequel elle exploite au maximum sa double identité.

Rendez-vous le 20 novembre

Michèle Richard

Pour une dernière fois…
C’est une salle bondée de
fans qui a accueilli une des toutes dernières représentations
de Michèle Richard.

Catherine Dufour

catherine.dufour@cjonquiere.qc.ca

La salle François-Brassard
du Cégep de Jonquière
accueillera, ce jeudi, la 30e édition de la finale locale de Cégep
en Spectacle. Huit participants
se disputeront la première
place dans l’espoir de se rendre
à la finale nationale, présentée
à Jonquière en mai 2009.

airs. C’est sûr que ça retombe
par après, mais mes fans sont
tout pour moi.» explique-t-elle,
la voix pleine d’émotions.
Tout au long du spectacle,
Michèle Richard fait une sorte
de rétrospective de sa longue
carrière. Elle rend plusieurs
hommages émouvants, surtout
à son père, Ti-Blanc Richard,
qui l’a introduite dans le
monde du spectacle. La star
raconte que sans ce dernier,
elle ne serait plus là :«Il m’a
montré ça de la bonne manière.
Il faut toujours travailler pour
garder ses fans. La tournée
d’adieu c’est un peu pour ça.»
La Pige a bien essayé de
soutirer quelques primeurs en
c e q u i c o n c e r n e s o n f u t u r,
mais
Michèle
Richard
explique: «Je ne garde plus de
scoops. Les secrets, tout le
monde fini par les savoir. Mais
ce que je peux te dire, c’est
que maintenant je vais faire
une seule chose à la fois.
Avant, j’avais mille projets en
même temps, mais maintenant
je ne me consacrerai qu’à une
seule chose à la fois.»

Rose-Marie Ayotte
Picard

rose-marie.ayotte-picard@cjonquiere.qc.ca

Sur 15 numéros, huit ont
séduit les juges lors de l’audition
des participants le 30 octobre
dernier. Les finalistes ont été
sélectionnés par un jury composé
de quatre élèves organisateurs et
de la chargée de projets aux
affaires étudiantes, Marie-Josée
Paquet, selon plusieurs critères :
«L’originalité, l’innovation, le
talent, évidemment, mais avant
tout, l’utilisation du français dans
les numéros. Cégep en Spectacle,

À consommer sans modération!

Le jeune chanteur
Alexandre Désilet était de
passage au café-théâtre CôtéCour, la semaine dernière.
Pour une première fois au
Saguenay – Lac-Saint-Jean, il
a su conquérir le cœur des
gens de la région. Deux heures de pur plaisir, d’extase,
pour vos yeux et vos oreilles.

Émilie Drouin

emilie.drouin@cjonquiere.qc.ca

Michèle Richard une dernière fois en concert dans la région.

de chants, seuls ou en groupes. L’artiste ou les artistes
qui vont décrocher la première place s’envoleront
par la suite aux Îles-de-laMadeleine pour disputer la
finale régionale.
Cette année, seulement
trois semaines jour pour
jour séparent les auditions
de la finale locale, comparativement à l’an passé, où
environ quatre mois séparaient les deux événements.
«Il faut mettre les bouchées
Le groupe Buffet froid tentera de
doubles cette année», affirme
remporter la finale locale
le gagnant de la finale locale
c’est une grande célébration de 2007, Guy Langlois. «Même si
la langue française», affirme le je monte sur scène par plaisir,
coordonnateur général de l’évé- j’ai toujours la petite pensée
nement, Pierre-Alexandre que je veux aller plus loin,
Girard. Lors du spectacle, les remporter la finale. Ça reste un
finalistes bénéficieront d’un concours», admet M. Langlois.
maximum de dix minutes pour
La partie hors-concours du
présenter au jury et au public spectacle est assurée cette
des numéros de danse, de théât- année par le groupe québécois
re et leurs propres compositions émergent Bonjour Brumaire.

Alexandre Désilets
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À la fois drôle, touchante et
provocante notre grande diva
québécoise s’est présentée à
l’Auditorium Dufour de
Chicoutimi, le 8 novembre dernier dans le cadre de sa tournée
d’adieu. Celle qui est dans le
monde du spectacle depuis 50
ans assure qu’elle ne songe pas
encore à la retraite:«Comme je
l’ai déjà dit auparavant, il n’est
pas encore question de retraite.
Je ne dis pas non au cinéma, au
théâtre et même au cd. Les tournées sont exigeantes, mais il
n’est pas question de retraite.»
La tournée d’adieu était l’occasion pour Mme Richard de faire
plaisir une dernière fois à ses
fans. «Quand les gens se lèvent
pour me faire une ovation à la
fin du spectacle, je sens que
c’est sincère et j’ai l’impression
d’être haute de 15 pieds dans les

guement un témoignage à la commission Bouchard-Taylor.
Interrogés après l’événement,
les spectateurs étaient tous du
même avis: «C’est intéressant de
se faire décrire par quelqu’un de
l’extérieur», ont affirmé Vicky et
Stéphanie, deux jeunes filles
d’Alma. Des propos supportés
par Ginette Tremblay, qui ajoute:
«Elle est très énergique, très
généreuse de sa personne». Bien
consciente qu’elle pourrait en
choquer plusieurs, Nabila ne tarit
pas non plus d’éloges envers son
public: «J’adore l’ouverture
d’esprit des Québécois. Je peux
faire des blagues sur eux et plutôt
que de se fâcher, ils vont se dire
oui, c’est vrai qu’on est comme
ça […] Parfois, je me dis que
j’aurais dû naître au Québec.»

Photo:Isabelle St-Jean

Nabila Ben Youssef

Pour tout avouer, je suis coupable. Je suis allé voir ce spectacle
en ayant écouté qu’un seul extrait
de l’album, soit Éphémère, qui
commence de plus en plus à être
connu. Je ne sais donc pas à quoi
m’en tenir, et je ne me fixe pas
d’attente. On me dit que c’est un
jeune homme gêné, je me demande comment une personne gênée
peut donner un bon spectacle. J’ai
dû rapidement ravaler mes paroles.
Premièrement, au niveau des
chansons, les textes sont extrê-

mement spirituels, très touchants. Pour ce qui est de la
musique, elle est en parfaite
symbiose avec les paroles. Elle
vient donner le punch qui
manque pour faire des chansons
d’Alexandre Désilets de vrais
petits bijoux. Doux Jésus, la
voix. J’ai rarement entendu
quelqu’un contrôler sa voix de
façon aussi incroyable. Il sait
divinement jouer avec les nuances et les tons. Sa présence sur
scène est telle qu’il en exploite
tout l’espace et sa manière de
bouger est en parfaite harmonie
avec la musique. Ses mouvements ne crées aucun décrochage entre l’instant où il chante et
celui où il se laisse aller sur la
scène. Il sait aussi jouer avec
des effets sonores et des objets
du quotidien, même banaux
comme un porte-voix et un
moniteur de bébé, pour arriver à
un résultat surprenant qui encore
là, se mêle parfaitement au reste.

D’un aspect plus technique,
la sonorité était excellente. Je
dois même avouer qu’au tout
début, la voix sortait tellement
bien que je croyais que c’était
une trame. Le haut niveau du
contrôle de sa voix aidait à
donner cette impression. à l’éclairage, c’était assez doux et
ça donnait un effet de proximité avec l’artiste, mais il ne
mettait pas assez en valeur les
musiciens.
Tous ces éléments s’imbriquent de manière à créer une
ambiance qui vous jette par
terre, vous laissant sans voix.
Ce spectacle est extrêmement
bien rodé et Alexandre
Désilets en est la force tranquille. Et pour reprendre les
paroles du propriétaire du
Côté-Cour, «peut-être n’a-t-il
pas été la révélation de l’année
du Gala de l’Adisq, mais il
était notre révélation» vendredi le 7 novembre.

